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NBI Zones sensibles: 

C’est Gagné !!  

Après 5 ans de procédure… 

5 ans ! Il aura fallu 5 ans pour voir enfin la 
justice triompher. 
La dernière page du conflit entre la mairie 
et le personnel travaillant en zones 
sensible est désormais définitivement 
tournée ! 
En refusant d’indemniser les collègues au-
delà du 1er juillet 2006, le Conseil d’Etat 
(plus haute cour administrative en France)  
et en renvoyant  une nouvelle fois le 
jugement définitif de cette affaire 
devant le Tribunal Administratif de 
Limoges, le C.E. a mis ainsi un terme à la 
polémique lancée par la mairie de savoir 
s’il faut payer cette prime ou pas. 
En effet, le surplus des conclusions des 
avocats de la ville a été rejeté  (ils 
demandaient le rejet sur le fond… c’est à 
dire sur le principe même de l’attribution 
de la prime) indique bien que la mairie 
doit payer la NBI aux agents qui en ont 

fait la demande… 
Une grande et belle victoire pour les 
agents et pour la FSU après… 5 années de 
bataille !  
 
Par son jugement en date du 22 
septembre 2011, le Tribunal Administratif 
de Limoges a  en effet confirmé la 
condamnation de la ville et du CCAS à 
verser la prime dite « zones sensibles » 
aux 9 collègues qui étaient encore en 
course et ce, à compter du 1er août 2006. 
De plus, le TA a aussi condamné les 
administrations à verser 100! à tous les 
plaignants. 
 

2. 

La NBI devrait rapporter d’ici la fin de 
l’année entre 2500 et 5000! (plus les 
intérêts) à nos collègues, selon la valeur 

de leur NBI. 
 

Et maintenant ? 
 

Fort de cette décision de justice, La FSU 
va écrire dès ce mois-ci un nouveau 
courrier au maire et président pour que 
cette décision soit appliquée à l’ensemble 
des agents travaillant dans ces zones 
sensibles. 
Si, comme nous le redoutons, la mairie 
s’obstine à ne pas payer cette prime à 
l’ensemble des collègues concernés, il 
faudra alors en passer par des demandes 
individuelles et officielles… 

 
Si vous, adhérents de notre syndicat, 
vous n’avez pas encore fait cette demande 
auprès du maire, et si vous travaillez dans 
ces zones, il est encore temps de 
réclamer votre dû. Nous avons au local 
syndical tous les éléments qui vous 
permettront de bénéficier de la NBI. 
Pour les non adhérents à INTER 87 FSU, 
il leur faudra maintenant adhérer à notre 
syndicat pour que nous les aidions à faire 
cette démarche. Tout travail mérite 
salaire !! C’est aussi valable pour notre 
section syndicale de la Ville de 

Limoges… 
 



Service funéraire : 
La ténacité et la solidarité 

ont payé ! 

 

La solidarité des agents de l’annexe 
technique, soutenus et conseillés par la 
FSU dans leur action, aura finalement 
payé. 
L’administration a décidé de se mettre 
enfin en règle avec le décret sur la prime 
d’astreinte, obligatoirement payée pour 
les agents de la Catégorie C relevants de 
la filière technique. 
Il aura fallu attendre plusieurs mois de 
négociations avec la direction des services 
funéraires  (et le départ en retraite du 
directeur du service…) pour voir appliquer 
ces primes qui, en moyenne, vont 
rapporter aux agents 180! de traitement 
en plus par mois. 
Tout vient à point à qui sait attendre… et 
ne pas faire confiance à son directeur !! 
Du coup, plusieurs agents ont décidé 
d’adhérer à notre syndicat. Bienvenue ! 
 

 

 

 

Garantie Individuelle du 
Pouvoir d’Achat (GIPA) 

C’est quoi ? 

 
Instaurée en 2008, cette indemnité est 
versée en fin d’année par l’autorité 
territoriale pour les agents qui, lors des 4 
dernières années, ont vu leurs revenus 
rester en dessous de l’inflation.  
Ainsi, les agents bloqués au dernier 
échelon depuis le 31 décembre 2006 
pourront toucher la GIPA. Idem pour les 
tout premiers échelons des premiers 
grades qui, au vu de la faiblesse de la 
revalorisation du point d’indice dans la 
fonction publique, pourront prétendre à 
quelques dizaines d’euros pour les fêtes 
de fin d’année. 
Pour la mise en œuvre de la garantie en 
2012, la période de référence est fixée 
du 31 décembre 2007 au 31 décembre 
2011. 
Enfin pour 2013, la période de référence 
est fixée du 31 décembre 2008 au 31 
décembre 2012. 
 

Intéressement collectif dans la 

Fonction publique : 

des dispositions dangereuses ! 
 

Communiqué de presse FSU 
Le décret instituant une prime 
d’intéressement collectif dans la Fonction 
publique de l’Etat a été publié au JO du 
1er septembre. Le gouvernement ayant 
échoué à obtenir la signature ne serait-ce 
que d’une seule organisation syndicale sur 
le protocole d’accord proposé à l’automne 
2009, a choisi de publier ce décret sans  
aucune concertation, une méthode 
détestable sur la forme pour un texte 
dangereux sur le fond. 

3. 



La rémunération à la performance oriente 
l’activité professionnelle vers les tâches 
mesurées, au détriment de toutes les 
autres, au mépris de la cohérence de ces 
activités dont la qualité ne saurait se 
mesurer à l’aune des seuls effets 
immédiatement quantifiables. Les effets 
pervers sur la qualité du service rendu, les 
stratégies de tricherie sont inhérents à 
ces dispositifs, qu’il s’agisse valoriser une 
« performance individuelle » au travers de 
la PFR (prime de fonctions et de 
résultats) ou la « performance 
collective ». 
Le ministre y voit un moyen de motiver les 
agents. Il cache que par principe le 
versement de la prime ne saurait 
concerner qu’un agent sur 4 ou 5, quand 
bien même l’ensemble des services 
concernés auraient été efficients dans 
l’atteinte des objectifs promus. Il y a là 
des dispositions vexatoires, sources de 
démotivation, de concurrence des services 
entre eux quand il faut rechercher des 
coopérations. 
Pour la FSU, l’urgence est de revaloriser 
les traitements par une augmentation du 
point d’indice. Il convient d’inverser les 
politiques en œuvre pour faire de la 
fonction publique et de ses services des 
conséquences négatives de la RGPP sont à 
ces égards aussi particulièrement lourdes. 
atouts pour lutter contre la crise. Elle 
s’opposera dans les ministères à la mise en 
place de ces dispositifs. 
 

Compte rendu du CTP 

du 02 septembre 2011 

 
Un seul dossier au programme de ce 

CTP de la rentée a connu de vives 
discussions, les autres recueillant 
l’unanimité des syndicats : le dossier du 

service Stationnement Payant. 
4. 

Une nouvelle organisation de la 
surveillance du stationnement payant était 
proposée pour permettre d’améliorer la 
surveillance  et la répartition des zones 
payantes de la ville. Ces zones seront 
réparties en douze secteurs au lieu de 
neuf actuellement. De plus, les agents, qui 
tournaient en binômes depuis 2009 
devront assurer leurs tournées seuls sur 9 
zones sur 12, la direction justifiant 
l’inefficacité  du dispositif actuel sur le 
nombre d’agressions verbales subies par 
les agents (21 pour 2009 et 2010 au lieu 
de 24 en 2008), ce qui représente tout de 
même une baisse de 13% des agressions 
(NDLR)… 
Les agents n’étaient, pour la majorité, pas 
favorables à ce changement de situation. 

La  FSU, la CGT FO et l’UNSA ont posé 
des questions identiques sur la collecte 
des fonds et le poids des caisse des 
horodateurs. M. Hamelin précise que le 
poids d’une caissette est d’environ 20kg 
maxi mais actuellement une réflexion est 
en cours. A la  demande de la Trésorerie, 
les collectes ne lui seront plus amenées 
mais transférées directement à une 
société privée (Brinks ?). Il ajoute que le 
point de collecte sera beaucoup plus 
sécurisé que celui de la Trésorerie. 
Les représentants FSU ont mis l’accent 
sur la pause de 20mn obligatoire. Ils ont 
regretté que les agents ne puissent plus 
rentrer dans leur local pour se reposer.  

 

 



Ils devront désormais prendre leur temps 
de pose sur leur lieu d’affectation et 
donc, pour se désaltérer, n’auront d’autre 
choix que de rentrer dans un bar, sous les 
regards des usagers, et cela, bien sûr, à 
leur frais… 
NB : La FSU rappelle ici que la loi impose à 
l’employeur de fournir en quantité 
suffisante de l’eau fraîche pour tous ses 
agents, notamment en cas de fortes 
chaleurs. 
M.Hamelin répond qu’il faut actuellement 
rajouter au temps de pause le trajet 
terrain/bureau, ce qui ne sera plus le cas 
avec ce projet (tout bénef pour le 
service !). Pas de réponse sur le reste de 
l’intervention de Rosa-Laure… 
La question des tournées a également été 
soulevée par notre syndicat. En effet, 
même si un groupe de travail a été 
constitué avec des agents… volontaires, le 
nombre de 14 agents pour 12 secteurs à 
surveiller paraît insuffisant et la plupart 
d’entre eux ne souhaite pas voir, pour des 
questions évidentes de sécurité, la 
disparition des binômes. 
M.Hamelin répond que la suppression des 
binômes n’est que partielle et que certains 
agents ne sont pas attachés à ce type de 
fonctionnement. Il sera tenu compte de la 
sensibilité de chacun pour la répartition 
des secteurs à surveiller. Enfin, tous les 
quartiers ne seront pas faits en même 
temps avec la même périodicité. Certains 
ne seront pas couverts tous les jours. 

 
5. 

Les syndicats FO,CGT et FSU demandent 
que le dossier soit ajourné et reporté au 
prochain CTP afin de permettre une 
enquête approfondie et de donner une 
meilleur information aux collègues sur le 
nouveau système envisagé. 
Mme Beaubatie (présidente du CTP) 
précise que ce dossier est abouti puisque 
des réunions de travail ont eu lieu entre 
les agents et le bureau d’étude et qu’il n’y 
a donc pas lieu de revoir ce dossier plus 
tard. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas 
cette intervention des syndicats… 
M. Martin se déclare néanmoins favorable 
à une dernière réunion plénière avec les 
agents lors de laquelle la nouvelle 
organisation sera expliqué plus clairement 
ainsi que le calendrier prévu pour sa mise 
en place. 
M. Hamelin s’engage pour sa part à ce que 
les répartitions des binômes soient 
réalisée en concertation avec les agents 
et propose qu’un bilan soit fait 
ultérieurement. 
 

LE VOTE : 
Pour : UNSA (1voix) et l’administration 
(7voix) 
Contre : FSU (2 voix) et CGT (1voix) 
Abstention : FO (5voix) 
 
En vertu de ce vote, le projet et donc 
validé par le CTP… 

PRIMES : 

Les malades ne doivent pas 

être pénalisés deux fois ! 

Depuis Août 2010, les agents de la 
fonction publique d’Etat, qu’ils soient 
titulaires ou non titulaires, gardent leur 
prime en cas de congés maladie, de congés 
annuels, d’accidents de service, de 



maladie professionnelle, de congés 
maternité, d’adoption, de paternité.  
-  à 100% quand ils sont à plein traitement  
-   à 50% quand ils sont à mi-traitement  

Par ailleurs le paiement des primes liées à 
l’exercice des fonctions de l’agent placé 
en Congé Longue Maladie ou en Congé 
Longue Durée, n’est interrompu qu’à 
compter de la date de la décision le 
plaçant dans cette position.  

Toutefois, les dispositions des régimes 
indemnitaires, qui prévoient leur 
modulation en fonction des résultats et de 
la manière de servir de l’agent, demeurent 
applicables ; c’est le cas des IAT 2 mais 
pas des IFTS et des IAT1 ou 3.  

 

Mais…Selon la Circulaire d’application de 
ce décret : pas de baisse automatique 
des primes liées à la manière de servir 

en cas de maladie !  «Il appartient au 
chef de service d’apprécier si l’impact du 
congé sur l’atteinte des résultats, eu 
égard notamment à sa durée et compte 
tenu de la manière de servir de l’agent, 
doit ou non se traduire par un ajustement 
à la baisse l’année suivante. Ce dispositif 
permet ainsi de valoriser une personne 
qui, en dépit d’un congé, s’est investie 
dans son activité et a produit les 
résultats escomptés. » 

6. 

La plupart de nos élus et la DRH de la Ville 
trouvent parfaitement normal de 
supprimer les primes des agents en cas de 
congés maladie.  

 

 

Pour une fois qu’une réglementation édictée 
par l’Etat fait progresser les choses, 

exigeons son application !  
L’application des dispositions  de l’Etat 
à la Ville de LIMOGES garantirait le 

maintien des primes en congé de 
maladie !  

Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 
relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de 
l’Etat,  stipule que « Le bénéfice des primes et 

indemnités versées aux fonctionnaires relevant 

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 

agents non titulaires, relevant du décret du 17 

janvier 1986 susvisé, est maintenu dans les 

mêmes proportions que le traitement en cas de 

congés pris en application des 1°, 2° et 5° de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée 

et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 

janvier 1986 susvisés » 

Le Conseil Syndical d’INTER 87 FSU a 
décidé de l’envoi d’un courrier au maire 
pour demander la transposition du décret 
de la Fonction Publique d’Etat à la Ville de 
Limoges. 

Mardi 11 octobre : 

journée nationale de 

manifestations. 

Mobilisez-vous ! 
 
 
 
 


